FDVA "Fonctionnement innovation" - Loiret - 2020
Axe 1 - Soutien au fonctionnement des petites associations
Siège social

Nom de l'association

AMILLY

Compagnie "Je est un autre"

BAULE

L'embouchure

BEAUGENCY

Beaugency Handball

BEAUGENCY

Team extrême triathlon trail

BEAULIEU-SURLOIRE

Harmonie fanfare de Beaulieu-sur-Loire

BELLEGARDE

Société d'encouragement à la pratique de l'athlétisme
de Bellegarde

BROMEILLES

Amicale pétanque bromeiloises

CERNOY-ENBERRY

Cernoy d'hier à demain

CHALETTE-SURLOING

Chalette Loiret Est Rugby Féminin

CHALETTE-SURLOING

CHALETTE-SURLOING

Descriptif du projet

Attribué

Outre son travail de création artistique, la compagnie met en œuvre plusieurs actions culturelles sur le
territoire montargois : intervention en EHPAD (représentations et ateliers) ; interventions au lycée Durzy
(représentations et échanges) ; partenariat avec le Musée Girodet ; interventions pour l'association Femmes
solidaires ; accueil d'enfants du village Action Enfance d'Amilly ; animation de trois ateliers théâtre ; ateliers
au sein d'établissements REP. Par ailleurs, l'association souhaite pouvoir louer des salles en milieu rural
pour s'y produire.

5 000 €

L'emouchure est une coopérative culturelle autour des arts de la rue, située à Baule. Elle propose des
ateliers hebdomadaires de construction/fabrication sous son chapiteau, des ateliers de pratiques
circassiennes partagés et inclusifs (familles, scolaires, instituts spécialisés), des ateliers radio. Elle anime
également une guinguette d'hiver (concerts, spectacles, projections, conférence-débat, lecture, jeux de
société…). 75 bénévoles s'impliquent dans le projet.

3 500 €

Maintien de la section hand adapté

1 000 €

Soutien au fonctionnement de l'associaiton

2 000 €

L'association est une école de musique qui accueille enfants et adultes à prix bas pour favoriser l'accès à
l'apprentissage de la musique pour tous. Elle organise par ailleurs trois concerts par an et participe aux
animations de village.

3 000 €

Aide au fonctionnement du club d'athlétisme de Bellegarde.

4 000 €

Développement de la pétanque en milieu rural

2 500 €

L'association vise à dynamiser et animer la commune de Cernoy-en-Berry par l'organisation d'événements
festifs et culturels, la réalisation d'un film pour promouvoir le village, le lancement d'un marché paysan, le
fleurissement et l'implantation d'arbres, l'amélioration des chemins de randonnée, etc.

2 000 €

Fonctionnement du club de rugby.

3 500 €

Les croqueurs de pavés - les arts dans la rue

L'association propose des cours hebdomadaires d'initiation aux arts du cirque (enfants, adolescents, adultes,
dont certains en situation de handicap), des stages, des soirées mensuelles (spectacle et concert, entrée
libre) et des résidences d'artistes. Elle organise chaque année une fête des arts de la rue. Partenariats avec
des établissements médico-sociaux, des centres de loisirs, des centres sociaux et des écoles.

2 500 €

Radio Avalanche de Folies

L'association a pour objet de faire vivre une web radio, afin de créer un moyen de communication spontané,
intergénérationnel et interculturel et de favoriser l'expression de tous et pour tous. Elle accompagne les
journalistes et chroniqueurs amateurs dans la conception d'une émission radiophonique (élaboration,
enregistrement, montage, diffusion). Elle noue des partenariats avec différentes structures
institutionnelles/associatives/sociales/culturelles et valorise les acteurs locaux et la richesse de son territoire.

1 000 €
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Nom de l'association

Descriptif du projet

CHECY

Blue Fire Music Ensemble

L'association est un ensemble musical composé d'instruments de percussion et rassemblant une vingtaine
de musiciens de tous âges (dont la moitié a moins de 20 ans). Des répétitions ont lieu chaque semaine et le
marching band intervient sur divers événements festifs du département. L'association souhaite se développer
davantage, en accueillant de nouveaux musiciens, en achetant des costumes et en créant des contacts avec
d'autres groupes.

2 000 €

CLERY-SAINTANDRE

Cléry Son histoire en lumière

Chaque année, l'association propose un spectacle de plein air et de nuit (son et lumière) qui raconte l'Histoire
de France et l'histoire locale.Chaque spectalce est présenté environ 8 fois par saison durant l'été, sur 4 ou 5
saisons (ex : Louis XI, la Révolution française, La Renaissance, la Résistance). Spectacles écrits par un
bénévole et validés par des historiens ; costumes supervisés par une historienne. 280 bénévoles mobilisés,
7800 spectateurs accueillis en 2019.

6 000 €

ESCRENNES

Défis Evénements Handicaps

L'association organise des actions envers les enfants et jeunes adultes en situation de handicap,
principalement sur le montargois et le pithiverais : journées "4x4" (enfants installés dans ces véhicules
conduits par des pilotes expérimentés) ; journée "ciné-resto" (pour les enfants et leur famille) ; actions
ponctuelles (ex : sortie à Paris). Des partenariats sont notamment tissés avec des établissements médicosociaux (IME, MAS). Souhait en 2020 d'organiser également un week-end "Ecoute et paroles" pour que les
parents puissent également avec des professionnels pendant que leurs enfants sont pris en charge par des
éducateurs. Environ 25 familles sont concernées.

2 000 €

FAY-AUX-LOGES

Fay en transition

L'association vise à créé une dynamique locale dans l'esprit du mouvement des villes en transition :
organisation de moments festifs (ex : fête de l'automne et fête du printemps avec marché de producteurs
locaux et animations) ; repas partagés ; après-midi jeux de société ; commandes groupées auprès des
producteurs locaux ; vente d'habits au kilo ; ateliers zéro déchet ; mise en place d'un SEL (système
d'échange local) ; etc.

1 000 €

GUIGNEVILLE

Association sportive de Trainou handball

Soutien au club, projet de developpement autour de la compétition et des feminines

2 000 €

LA-CHAPELLESAINT-MESMIN

Rétrochap

Les activités de l'association s'articulent autour de 4 axes : organisation d'un rassemblement gratuit et ouvert
à tous de véhicules anciens, une fois par mois le dimanche matin ; organisation de rallyes champêtres en
automobiles anciennes ; restauration de véhicules d'époque (4CV, 402) ; organisation de manifestations
locales ayant notamment comme objectif de soutenir des associations caritatives locales. Elle travaille
également régulièrement en lien avec le lycée Maréchal Leclerc.

1 500 €

LADON

Tennis club de Ladon

Soutien au fonctionnement de l'associaiton

1 000 €

LA-FERTE-SAINTAUBIN

Association Jardin et Vie

L'association accueille divers publics dans ses jardins pour les sensibiliser au jardinage : relai d'assistantes
maternelles, écoles maternelle et élémentaire, personnes âgées des EHPAD, centre social, Maison des
Autistes, etc. Ces séances pédagogiques sont organisées au printemps et entre la fin de l'été et le début de
l'automne. 15 bénévoles sont impliqués dans l'association.

1 100 €

LA-FERTE-SAINTAUBIN

LFéSA Transition

L'association met en place des actions citoyennes pour un développement durable de société, pour favoriser
les liens sociaux, la solidarité entre citoyens et entre les générations : actions zéro déchet ; SUPER marché
avec artisans et producteurs locaux ; actions végétalisation ; cabanes à dons ; etc. Elle s'appuie sur de
nombreux partenariats pour développer ses actions (associations, bibliothèque, collectivités publiques,
établissements scolaires, etc.).

2 500 €

LAILLY-EN-VAL

Le Jardin de Vézenne

L'association propose des ateliers d'hortithérapie au sein d'un lieu adapté pour l'accueil de personnes en
situation de handicap ou de vulnérabilité. Les ateliers sont à visée éducative et/ou thérapeutique et
s'adressent aux particuliers et aux institutions sociales et médico-sociales. L'association organise également
des ateliers-week end autour de la découverte des plantes sauvages et comestibles. Elle participe à la
journée de l'égalité organisée par la ville de Beaugency pour promouvoir la mixité (personnes
handicapées/valides). En 2020, un des objectifs est de travailler auprès des personnes âgées isolées, en
lien avec les acteurs locaux (CLIC, CCAS, CHR, aides à domicile…).

2 000 €

MARCILLY-ENVILLETTE

L'atelier des castors

Association de soutien à la parentalité créative implantée en zone rurale, elle propose diverses activités :
danse avec bébé ; discipline positive ; Montessori 3-6 ans ; ateliers parents ; conférence ; etc. Elle développe
ses actions également auprès de diverses structures du territoire (centre de loisirs, bibliothèque,
associations). Pour 2020-2021, elle souhaite développer des week-ends cafés des parents et des enfants
itinérants dans les communes du territoire (avec bliothèque / ludothèque / stands d'informations / activités
manuelles, et salle pour des ateliers variés), gratuits pour les participants.

2 500 €

MEUNG-SUR-LOIRE

O'Val des Mauves

Recrutement d'un animateur de rugby à mi-temps à Meung-sur-Loire.

3 000 €

jeudi 3 décembre 2020

Attribué
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NOGENT-SURVERNISSON

Nom de l'association

Descriptif du projet

Maison des Loisirs et de la Culture Nogent sur Vernisson L'association propose plusieurs activités de loisirs et organise plusieurs événements culturels sur la
commune : informatique (bases du fonctionnement d'un ordinateur et d'Internet ; généalogie) ; équilibre
(pour en prévenir la perte) ; cultur'aux Barres (pour faire connaître le domaine et favoriser le lien à l'arbre et à
la nature) ; cinéma (partenariat avec deux associations, notamment les Prospecteurs du 7e art) ; peinture sur
porcelaine ; vannerie ; guitare ; ateliers créatifs en lien avec le comité de jumelage de Nogent. L'association
compte une quarantaine d'adhérents et implique une dizaine de bénévoles.

Attribué
1 500 €

NOGENT-SURVERNISSON

Union musicale de Nogent-sur-Vernisson

L'union musicale comptait jusqu'en 2019 une vingtaine de musiciens âgés de 36 à 80 ans. Afin d'assurer la
pérennité de son activité, de favoriser l'accès à la musique pour tous et le lien intergénérationnel, un nouveau
répertoire a été mis en place et de nouveaux élèves ont été recrutés suite à une intervention dans l'école. 13
enfants et 3 adultes débutants ont ainsi rejoint l'école. L'enseignement est gratuit, assuré par des bénévoles.
La subvention vise à permettre à l'association d'acheter des instruments pour mettre à disposition de ces
nouveaux musiciens.

5 000 €

OLIVET

Comité départemental d'Echecs du Loiret

Aide au fonctionnement du CD 45 d'Echecs

1 500 €

OLIVET

Comité départemental USEP 45

Aide au fonctionnement du CD 45 de l'union sportive de l'enseignement du premier degré.

2 500 €

ORLEANS

Association des cadets de la Gendarmerie Nationale du
Loiret

L'association a été créée en janvier 2020. Elle vise à et notamment à accueillir les jeunes en phase 2 du
Service National Universel au sein de la gendarmerie nationale.

4 000 €

ORLEANS

Association des modélistes ferroviaires du Centre

Lors de leurs ateliers, les membres de l'association construisent, restaurent et entretiennent des modèles
réduits de chemin de fer et de réseaux, qu'ils exposent ensuite à travers la France (18 expositions en 2019)
ou qu'ils animent (comme celui du Parc Pasteur à Orléans). L'association organise également des sorties,
des visites d'installations ferroviaires, des stages, des journées portes ouvertes et le Salon International du
Train Miniature d'Orléans (tous les deux ans). En 2020, elle souhaite développer sa section junior (accueil de
10 jeunes de 7 à 18 ans).

1 300 €

ORLEANS

Aurachrome

Cette Cie de théâtre crée des spectacles souvent suivis de rencontres/débats/ateliers. Elle anime par ailleurs
des ateliers théâtre auprès de publics divers, notamment deux ateliers gratuits à destination de personnes en
situation de handicap en partenariat avec le Lieu d'Ecoute et d'Accueil et le Foyer St Marceau, et deux autres
ateliers en partenariat avec des établissements scolaires (collège de Sully-sur-Loire et école primaire de
Bazoches-les-Gallerandes). Durant le confinement, l'association a créé une web série humoristique de 10
épisodes.

3 000 €

ORLEANS

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton

Aide au fonctionement du club de Badimton CLTO.

3 000 €

ORLEANS

E.C.E.C.O. Entraide entre Chercheurs d'Emploi de la
Communauté Orléanaise

Accompagnement des demandeurs d'emploi afin de favoriser leur retour à l'emploi et de briser leur
isolement. Cet accompagnement prend la forme d'un parcours avec un travail en groupe (1/2 journée par
semaine) et des ateliers à la carte (anglais, simulation d'entretiens, bureautique). 100 personnes sont suivies
chaque année par les bénévoles. Partenariat avec Pôle Emploi et soutien de la Métropole.

2 000 €

ORLEANS

Energie jeunes - Délégation CVL

Cette association nationale vise à accompagner les collégiens, notamment ceux des quartiers les moins
favorisés et en milieu rural, à travers le programme pédagogique "Ma réussite au collège" : interventions
courtes, structurées en 3 sessions de 55 minutes par an et par classe (de la 6e à la 3e), mettant l'accent sur
l'autodiscipline. Son objectif est de lutter contre le décrochage scolaire. Dans le Loiret, elle prévoit de toucher
2300 jeunes (soit 92 classes environ).

1 500 €

ORLEANS

Espace culturel Marico

L'association organise tout au long de l'année des rencontres culturelles autour des arts de la parole :
spectacles, festivals, formations (sur l'art de s'exprimer en public) et ateliers d'écriture. Elle propose
notamment le Festi'45, festival regroupant des artistes professionnels francophones de renommée, issus de
la diversité culturelle, se déroulant sur une semaine et sur plusieurs villes du département (Orléans,
Montargis, Courtenay, Fleury les Aubrais…). Des animations sont également proposées en marge des
spectacles.

1 500 €

ORLEANS

Gymnastique volontaire "Nouvelle Orléans"

Fonctionnement d'un club EPGV dans les blossières

1 000 €

jeudi 3 décembre 2020
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Nom de l'association

ORLEANS

InterGénération45

ORLEANS

Kaliso

ORLEANS

Krizo Théâtre

ORLEANS

Descriptif du projet

Attribué

L'association vise à développer le lien intergénérationnels et à apporter aux jeunes (de la maternelle à
l'université) une réponse complémentaire à celle donnée par leurs enseignants. Elle est issue d'un groupe
d'adhérents de l'Université du Temps Libre d'Orléans. Elle regroupe 129 bénévoles retraités qui interviennent
dans les différents établissements scolaires de la Métropole (393 interventions en 2018-19 et 6108 élèves
rencontrés) : les sciences par l'expérimentation en élémentaire ; le savoir-être en stage, soutien aux
décrocheurs et aux élèves en difficulté, parrainage dans le secondaire ; approche du marché de l'emploi,
soutien en anglais, conseil sur des projets professionnels dans le supérieur.

1 500 €

L'association propose sur la Métropole orléanaise des ateliers et des stages de danse, d'expression
corporelle et de musique pour des publics très diversifiés : enfants, adultes et seniors ; en centres sociaux,
culturels ou de loisirs ; en établissements scolaires, auprès de crèches et de réseaux d'assistantes
maternelles ; personnes en situation de handicap ; etc. Elle organise également régulièrement un festival
autour de la culture africaine et propose des prestations scéniques sur divers événements culturels.

3 500 €

La compagnie crée des spectacles qu'elle diffuse sur le territoire régional mais aussi international. Elle
organise par ailleurs des ateliers dans les établissements scolaires (collège, lycée, université) et des
établissements médico-sociaux. Elle intervient également sur des centres de vacances et en entreprises. Elle
participe à l’organisation d’un festival sur Meung-sur-Loire

3 000 €

La musique de Léonie

L'association vise à promouvoir le chant choral et la culture pour tous, à travers des projets artistiques
exigeants. Elle propose notamment des ateliers d'éveil musical, des actions dans les établissements
scolaires, des chœurs d'enfants et d'adultes amateurs (sans sélection d'accès) ou semi-professionnels, des
stages, des concerts (certains gratuits), etc. Elle crée des partenariats avec des écoles de musique, des
centres sociaux, des structures culturelles.

4 000 €

ORLEANS

L'ancrier d'or

L'association propose un atelier peinture et un atelier gravure à des adultes suivis en psychiatrie, fragilisés
psychologiquement et/ou socialement. Les ateliers de 2h sont hebdomadaires et accueillent chacun 8 à 10
personnes.

1 500 €

ORLEANS

Le Comptoir

Accompagnement de jeunes artistes orléanais, notamment par la mise à disposition d’un lieu équipé de
matériel permettant la création musicale. Des soirées mensuelles seront également organisées à destination
des adhérents (scène ouverte, composition, écriture) et une soirée trimestrielle ouverte à tous (avec DJ set,
showcase de 5 artistes et scène ouverte). Partenariat avec Polysonik et le 108.

1 000 €

ORLEANS

Serres chaudes

La compagnie crée et diffuse des pièces de théâtre, un spectacle de musiques actuelles et des lectures
pluridisciplinaires. Elle organise également des ateliers théâtre (surtout avec le lycée Voltaire, dans le cadre
de l'option théâtre) et des ateliers lecture à voix haute (1 fois par mois).

3 000 €

ORLEANS

Union Fédérale des Consommateurs - Que choisir
Orléans

L'association vise à garantir la reconnaissance et le respect des droits des consommateurs, et à favoriser la
prise en charge des problèmes de consommation par les consommateurs et usagers eux-mêmes. Elle
réalise des études et enquêtes, afin de fournir aux consommateurs les informations de jugement qui peuvent
leur être utiles. Elle représente leurs intérêts matériels et moraux. Suite à des difficultés financières
récurrentes, elle a licencié ses salariés et ne s'appuie à présent plus que sur des bénévoles.

4 000 €

ORLEANS

USO Patinage artistique

Aide au fonctionnement au club de patinage artistique d'Orléans.

2 000 €

PANNES

L'éconologique

L'association propose des ateliers à visée zéro déchet pour apprendre à faire soi-même et à recycler ou upcycler (ateliers couture, fabrication de sa lessive et autres produits ménagers). Elle tisse des liens avec
d'autres associations du territoire (repair café, monnaie locale, Imanis…). L'objectif est de proposer
également un programme d'accompagnement aux écoles sur plsieurs séances, ainsi qu'à terme une épicerie
coopérative en circuit court.

1 500 €

PATAY

Effet de cerf (association pour la valorisation du
patrimoine et le développement culturel et économique
de la région de Patay)

L'association vise à valoriser le patrimoine et le développement culturel, touristique et économique de la
région de Patay, notamment en favorisant la découverte de l'histoire de Jeanne d'Arc et de la Bataille de
Patay auprès des écoles et de tout public. Elle organise des conférences, crée des jeux éducatifs (mis à
disposition des écoles), gère un musée, organise des concours créatifs. Elle implique les agriculteurs dans
les recherches historiques, installe des panneaux signalétiques valorisant la Bataille de Patay, anime un site
Internet, etc. Elle souhaite acquérir une table interactive pour rendre la visite de son musée davantage
ludique.

4 000 €

PITHIVIERS

Association de badminton de Pithiviers

Développement du badminton autour et à Pithiviers

1 500 €

jeudi 3 décembre 2020
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Descriptif du projet

PITHIVIERS

Association du musée des transports de Pithiviers

L'association, créée en 1966, gère et anime le musée constitué d'une part de matériels historiques (dont une
partie est classée monument historique), et d'autre part d'une ligne ferroviaire de démonstration (entre
Pithiviers et Toury) (locomotive à vapeur, voitures à voyageurs, etc.). Elle est composée uniquement de
bénévoles. Environ 5000 personnes visitent chaque année le musée.

6 000 €

PITHIVIERS-LEVIEIL

L'antre-loup

L'association, créée en septembre 2018, propose des ateliers artistiques visant à favoriser la découverte (de
musiques, de métiers), la rencontre et les échanges, et l'accès à la culture pour tous. 10 à 20 ateliers
(journée ou demi-journées) organisés dans l'année : ateliers radiophoniques animés par une journaliste ;
ateliers vidéos et sensibilisation à l'image ; ateliers danse/théâtre ; ateliers concerts participatifs.
L'association travaille en partenariat avec diverses structures pour accueillir un large public (IME, foyers du
3e âge, Secours populaire, Petits frères des pauvres, écoles…)

2 500 €

SAINT-FIRMIN-DESBOIS

EcoloKaterre

L'association vise à sensibiliser largement au respect de l'environnement : animations liées à la découverte
de l'environnement (établissements scolaires, centres de loisirs, RAM, ESAT, grand public…), ateliers
créatifs, conception d'outils pédagogiques, défis scientifiques pour les scolaires, randonnées guidées, etc.
L'association souhaite pouvoir transformer le poste de l'animatrice d'un CDD à mi-temps en un CDI à 3/4
temps.

3 000 €

SAINT-JEAN-DEBRAYE

Les survoltés du canal

L'association a le projet de production d'énergie renouvelable à partir d'une mobilisation citoyenne qui en
assure la mise en œuvre. Elle souhaite également mener des actions de sensibilisation sur la sobriété
énergétique (conférence, animations).

1 500 €

SANDILLON

Ateliers créatifs sandillonnais

Association créée en septembre 2018 pour faire découvrir, enseigner, partager et transmettre le savoir faire
et les techniques dans le domaine des loisirs créatifs et artisanat (ex : tapisserie réfection de siège,
encadrement d'art, cartonnage) : cours hebdomadaires, stages, exposition. Elle compte 44 adhérents.

1 000 €

SULLY-SUR-LOIRE

Le Collectif NOSE

Ce collectif d'artistes (comédiens) développe divers projets interdisciplinaires et intergénérationnels, en
partenariat avec les acteurs sociaux et culturels du territoire, autour de Sully-sur-Loire (hôpitaux, EHPAD,
IME, établissements scolaires, associations).

1 500 €

TRIGUERES

Théâtre des Vallées

La compagnie crée et diffuse des spectacles qu'elle diffuse sur le territoire de la région. Elle sollicite une aide
à la résidence auprès de la DRAC pour son spectacle 2020. Par ailleurs, elle organise un événement culturel
sur deux jours à Triguères ('L'art dans tous ses états"), où des artistes locaux proposent des créations
communes.

1 500 €

Total AXE 1 - tous secteurs confondus

jeudi 3 décembre 2020

Attribué

131 900 €
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